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Edito

Bienvenue Marie !

Démocratie et élections

Par le biais du Contrat d’Avenir, qui est un contrat
aidé de l’état, permettant aux personnes au
chômage de retrouver un emploi, nous avons trouvé
une autre perle dans l’océan des chercheurs
d’emploi. Nous espérions une personne ayant des
savoirs, des savoir-faire, des qualités humaines et
un esprit d’initiative, tout en connaissant la difficulté
et peut-être l’impossibilité d’avoir tout cela chez une
même personne.

Nous sommes tous à la recherche du cœur pur, de l’esprit
clair et libre qui nous gouvernera. Nous sommes tous plus
ou moins désabusés, espérant trouver la solution qui ne
ressemblera à aucune autre et redonnera espoir à notre
république un peu fatiguée en rassemblant ses citoyens
dans un courant ascendant de réformes et de courage.
Toute l’année nous oeuvrons pour que vivent les Droits de
l’Homme et en particulier le premier, celui d’être libres en
droits, libres de choisir. Utilisons donc ce petit pouvoir qui
nous est donné et qui se nomme bulletin de vote, afin que
nous, poussières d’étoiles, fassions vivre la démocratie et
en nous souvenant que chaque planète n’est qu’un
assemblage de poussières diverses, différentes, opposées
ou amalgamées, s’attirant ou se repoussant, mais
construisant ensemble. Que ce printemps porteur d’espoir
nous rende courageux et fiers de notre statut de citoyen.
Renée Bès, Présidente

Le cercle Adelaïde Hautval
A l’initiative de Monique KEMPF, documentaliste au lycée
Deck de Guebwiller, une association, « Le cercle Adélaïde
Hautval », a été créée en juin 2006, dans le but d’honorer
la mémoire de cette résistante (1906-1988) et de réussir à
donner son nom au futur collège de Buhl. Le cercle se
réunit une fois par mois au lycée Deck de Guebwiller.
Serge Klarsfeld a apporté son soutien moral à cette action.
Pour tout renseignement : ca-hautval@laposte.net ou au
Cercle Adelaïde Hautval, 11 rue du Felsenbach 68610
Lautenbach-Zell (secrétaire : Christine Bolou-Chiaravalli).
Le prochain numéro de La luciole consacrera une
double page à Haïdi Hautval. Parution le 21 juin 2007.
Renée Bès

Mais nous avons trouvé Marie Andrée SCHMITT,
de Rhinau qui a refusé un poste en Allemagne, bien
mieux rémunéré, car elle ne voulait plus travailler
dans l’industrie, mais à une tâche plus en rapport
avec les relations humaines et humanistes.
Merci Marie, depuis que tu es là, tout est beaucoup
plus facile pour les bénévoles qui font leur
permanence au CIDH, et ceci grâce à ton
organisation, ta capacité d’abattre de l’ouvrage et
ton sens du relationnel !
Renée Bès

Nouveaux horaires d’ouverture au public du CIDH :
Mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 18h

Ouverture du secrétariat :
Accueil des groupes sur demande
Du mardi au vendredi de 9h45 à 12h30
Tous les jours matin et après-midi

Prochaine réunion trimestrielle
Mercredi 4 avril 2007 à 9h30
16 b place du Marché aux choux à Sélestat
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Relations avec d’autres associations
Humanis :
Notre membre Brigitte Boëglin nous représente dorénavant lors des
réunions avec le collectif Humanis, en particulier lors des réunions
préparatoires des forums.
Cette année, Humanis participera au Forum de Paris, au Parc
Floral sur l’esplanade du château de Vincennes. Le CIDH s’est
inscrit à cette manifestation qui durera trois jours, du 22 au 24 juin
2007.
Comité Ingrid Bétancourt :
Ce 23 février Madame
Ingrid
BETANCOURT
entamait sa sixième
année de détention.

De gauche à droite, Nicole
Bernard, Renée Bès et
Micheline Debus.

C’est au cours du verre de l’amitié offert par la ville de Sélestat, à
l’issu de l’inauguration de l’exposition « Liberté, Egalité,
Handicapés », que notre membre Guy PATOOR réalisa quelques
photos à la mémoire d’Ingrid et de sa directrice de campagne Clara
ROJAS, afin de ne pas oublier les nombreuses personnes otages à
travers le monde. Ces photos alimenteront le site
www.betancourt.info.
AFMD :
Depuis le projet « Chemin de la Mémoire et des Droits de
l’Homme », nous sommes échangeons régulièrement avec l’
AFMD : Association des Amis de la Fondation de la Mémoire et
de la Déportation, en particulier avec les présidentes respectives,
Marie-Claire ALLORENT pour le Bas-Rhin et Arlette HASSELBACH
pour le Haut-Rhin, et Jean-Michel ROTH, membre de l’ AFMD 67.
Les projets des AFMD sont construits sur la valeur « solidarité »
dans
toutes
ses
composantes
et
sur
l’articulation
« individu/groupe » pour construire une société plus juste, laïque,
démocratique, basée sur les Droits de l’Homme. Le « Vivre
ensemble » est le défi des démocraties aujourd’hui. L’articulation
entre Histoire-Mémoire-Avenir, donne les clés de compréhension
de la longue marche humaine.
Les AFMD 67 et 68 rencontreront la Landeszentrale für Politische
Bildung von Rheinland-Pfalz sur le site du camp d’Osthoffen le jeudi
5 avril 2007.
L’AFMD organise le samedi 9 juin 2007 une sortie « Histoire et
mémoire en Alsace et Pays de Bade » avec visite guidée (avec le
concepteur du projet) du Mémorial d’Alsace-Moselle de Schirmeck
le matin, repas au Mémorial et visite guidée par un historien, du
Musée de la Liberté au château de Rastatt l’après-midi. Budget à
prévoir : 55€ par personne, comprenant les visites guidées, le
repas et la participation aux frais de déplacement. Pour vous
inscrire : tél : 06 80 48 49 41
ou arlette.hasselbach@wanadoo.fr

Expositions
locaux

dans

nos

- du 1er février au 31 mars 2007 :
Liberté, Egalité, Handicapés
Ce 10 février a été inaugurée au CIDH
l’exposition « Libertés, Egalité, Handicapés ».
Cette exposition d’Handicap International,
sous-titrée « Faut pô avoir peur » en
référence à Titeuf qui en est le personnage
principal sera dans les locaux du CIDH
jusqu’au 31 mars 2007. Cette inauguration
s’est faite en présence de Monsieur Marcel
BAUER, Maire de la ville de Sélestat, de
Madame Albertine NUSS, représentant
Monsieur le Député Antoine HERTH, et de
nombreux membres et amis du CIDH.
Madame Renée BES a rappelé dans son
discours l’importance du regard que nous
portons sur les autres, regard que nous
n’osons parfois pas poser sur la personne si
différente à nos yeux à cause de sa pauvreté,
de son âge, de son look ou de son handicap.
Et pourtant le regard est le premier contact,
celui qui en promet d’autres que seront la
parole, le sourire… et les passerelles que
nous jetterons les uns vers les autres, afin de
nous reconnaître tels que nous sommes, avec
nos différences, pour pouvoir nouer des liens,
engager et construire des relations.
- du 1er avril au 31 mai 2007 :
La femme, la femme, la femme
Photographies,
panneaux
d’information,
questionnaires et ouvrages permettent de
découvrir les Droits de la femme formulés
dans les textes ratifiés par les Etats (ONU –
Conseil de l’Europe) et quelques aspects de
la condition féminine aujourd’hui.
- du 1er juin au 31 août 2007 :
Exposition du Comité Ingrid Bétancourt

CIDH-FC
Le Conseil Général de Franche-Comté a fait
le don d’un ordinateur à Agnès HERTRICH,
qui anime avec beaucoup de courage notre
antenne à Besançon. Après deux mois
d’exposition au CIDH de Sélestat, l’exposition
« Liberté, Egalité, Handicapés : faut pô avoir
peur » ira au CIDH-FC pour le mois de mai.
Rappel : Agnès HERTRICH - CIDH-FC
Chemin de Clousey 25770 Franois
03 81 59 03 36
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Peines…

CIDH Evolution
Après une brève maladie Hans
ADAMO, journaliste allemand établi en
Alsace, guide bénévole au Struthof, est
décédé le 2.12.2006 et repose à
présent près de Giessen en Allemagne.

Hans, membre du CIDH, a été l’un des initiateurs du
« Chemin de la Mémoire et des Droits de l’Homme (voir
chemin-europe-memoire.org). Ses amis se sont promis de
poursuivre son travail inlassable contre l’oubli et pour un
monde de paix et d’amitié.
Une biographie détaillée, rédigée par sa compagne, Gaby
REHNELT, fait partie de la bibliothèque de la Mémoire.
Elle est disponible en allemand et en français et
témoigne d’une richesse de vie exceptionnelle. Toutes
nos condoléances vont vers notre amie Gaby qui a
œuvré pendant des années à la bibliothèque du CIDH.
Une autre adhérente nous a quittés subitement :
Jacqueline EWALD, si active lors du projet commun du CIDH
avec le CAT de la Ganzau avec nos amies Marlène SIX et
Jeannette MOEREL, projet qui lui procura l’occasion et le
plaisir évident de conduire avec ces jeunes des activités
d’expression et d’écriture, concrétisées en une exposition
originale disponible au CIDH, intitulée « Respect et
Tolérance » Marlène et Jeannette nous ont remis une
biographie qui nous fera penser à elle avec admiration et
gratitude.
Nous partageons également la peine de nos amis :
Christiane BURCKEL, qui a perdu son père auquel elle s’était
dévouée,
Rosemarie et Gilbert OTT d’Aubagne, qui pleurent leur fils
aîné atteint d’une maladie invalidante à l’âge de 12 ans, et
décédé brusquement après des années d’efforts de toute la
famille,
Marina CHAPUIS qui a perdu brutalement son père, ancien
directeur de l’Institut Don Bosco,

… et joies
Bienvenue aux futurs défenseurs des droits de l’Homme :
Edgar MEYER, fils de
Vanessa et de son
époux Frédéric.
Tom SPENGLER, fils
de Julie et de Claude,
notre webmaster.
Edgar
Tom
Nous nous réjouissons avec les jeunes parents et nous vous
offrons les sourires de nos successeurs.
Lucienne Schmitt

Ce projet de relance du CIDH m’a semblé majeur.
En effet le contexte a évolué, les acteurs ont
changé, le centre n’avait plus de salarié et on peut
se demander si la demande extérieure en matière
de Droits de l’Homme n’a pas évolué de son côté.
Le premier volet de notre démarche, qui couvre la
période d’ octobre 2006 à décembre 2006, a été une
analyse du type : « Le CIDH : pour qui ? pourquoi ?
comment ? avec qui ? ». L’évidence est que le
passé est riche et que les compétences existent et
sont présentes.
Les nombreuses discussions ont permis d’extraire
une matière première importante, et les questions
sont exprimées et posées.
Le second volet qui nous remet dans l’action est
prometteur, mais difficile pour tout un chacun.
En effet, il met au pied de la tâche chaque membre
dans un environnement où toutes les données ont
été partagées et le travail devra se faire dans la
nouvelle structuration collectivement mise en place.
Ces deux étapes du projet « CIDH Evolution »,
l’analyse et l’action, sont indispensables pour
adapter
notre
fonctionnement
au
CIDH
d’aujourd’hui.
Ma modeste expérience dans le management des
groupes me permet d’aborder la suite du projet avec
sérénité et espoir, ma conviction étant que le CIDH
saura négocier le tournant actuel. L’énergie est
présente, elle semble s’accompagner de la
compétence et de la volonté de faire.
Jean-Marie Schumpp

Manifestations, stands…
- mercredi 21 février 2007:
Marie-Thérèse Breiner et Renée Bès ont participé à
la journée de rencontre « Lire et faire lire » aux
Tanzmatten à Sélestat. Matinée instructive en
compagnie de l’illustrateur Claude Lapointe qui nous
a parlé de l’importance du rapport texte/image : ce
langage mixte qui donne du sens. L’image reste
dans l’esprit, on ne peut la supprimer.
- 14 et 15 avril 2007 :
Forum HUMANIS au Pavillon Joséphine à
Strasbourg. Le thème cette année est « Du don au
partenariat ».
- mercredi 9 mai 2007 :
Journée de l’Europe
Pour l’édition 2007, la Ville de Sélestat travaillera en
partenariat avec les diverses associations et le
service Jeunesse, afin que chacun puisse s’investir
dans son domaine d’actions et de compétences,
afin de créer tous ensemble une dynamique sur le
thème des échanges européens. Le CIDH
participera à cette journée. Le projet est en cours de
préparation.
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Pour la liberté

Nos expositions en voyage

Ceux qui s’intéressent à l’histoire de la liberté en Europe
connaissent les efforts désespérés d’un groupe
d’intellectuels allemands pour doter leur pays d’une
Constitution en 1848 (v. Luciole 2 page 2). Mais on ne
fait pas une révolution avec quelques intellectuels. Aussi
le rôle de la presse a été déterminant. Un ancêtre de
notre adhérent Christoph Müller-Wirth, de Karlsruhe,
publiait à cette époque un journal intitulé « Deutsche
Tribüne » (Tribune allemande) sous-titré « Un journal
constitutionnel » (ein constitutionnelles Tagblatt). Cet
ancêtre éclairé : Johann Georg August WIRTH a réussi
à entraîner l’opinion par ses prises de position
concernant la liberté de la presse et les autres libertés
du citoyen. Il expose la conception politique de ce
mouvement
allemand
d’opposition
libéral
et
démocratique mais son regard se porte simultanément
sur les états voisins : la France sous Louis Philippe, les
débuts de la nation belge, les efforts de réforme en
Angleterre, le soulèvement en Pologne. Rien d’étonnant
à ce que ce journal démocratique fondé en 1831 fût
interdit en 1832 et son auteur emprisonné !

- du 02.03 au 16.03.2007 : Non discrimination à l’égard
des femmes à la MJC de Saint-Dizier (52100)
- du 13.04 au 17.04.2007 : La terre est ma couleur au
Forum Humani’terre, Pavillon Joséphine à Strasbourg
- du 18.04 au 04.05.2007 : La terre est ma couleur au
Collège de Scionzier (74954)

Mais deux historiennes, Elisabeth HÜLS et Hedwig
HEROLD-SCHMIDT, viennent de rééditer ce précieux
document en deux tomes : le premier restitue les
numéros de la « Tribune », le second présente les
commentaires,
glossaire,
registre……..
Les
nouveaux éditeurs en sont Wolfram SIEMANN et
notre ami Christof MÜLLER-WIRTH.
La présentation officielle de cette nouvelle édition a eu
lieu à la célèbre bibliothèque GUTENBERG de
Mayence le 9 mars 2007. Le CIDH était représenté par
Muriel SCHMITT et Jean-Louis PERRAULT :

à gauche, M.MÜLLER-WIRTH
Photos : Muriel SCHMITT

On peut se procurer cette oeuvre (126 €) au SAUR–
VERLAG – Postfach 701620 – D 81316 MÜNCHEN
(Allemagne) site Internet : www.saur.de
e-mail: info@saur.de

Nouveautés en bibliothèque
Film VHS : Menschliche Tragödien offert par JeanMichel Roth de l’AFMD
Livres :
- Les roses d’Aïchah - Marie Josée Garel – Editions
Serpenoise
- Le sujet âgé, ses proches et ses soignants –
Guillaumet – Editions Ares
- Les femmes dans la Résistance – Christiane
Goldberg – Centaurus Verlag
- Banlieues créatives en France : 150 actions dans
les quartiers – Anne Dhoquois – Editions Autrement
- En mon pays suis en terre lointaine – Tomi
Morrison – Editions Christiane Bourgeois
- La guêpe – Charlotte Goldberg – Ed. La Dragonne
- La télécratie contre la démocratie – Bernard
Stiegler – Flammarion
- La seconde histoire du nazisme – Alfred Wahl –
Armand Colin
- Petite sociologie de l’Islam – Michel Reeber –
Milan
- Enfermer ou éduquer – J.M.Petitclerc 2004 – Ed.
Autrement

Cotisation 2007

Nous remercions vivement les personnes qui nous ont
soutenus en 2006. Merci aussi aux adhérents qui ont déjà
réglé la cotisation 2007. Nous avons été touchés de leur
fidélité et des mots d’encouragement qui accompagnaient
leur envoi. Nous nous permettons de rappeler à tous
ceux qui ne seraient pas encore à jour que leur
contribution nous est absolument indispensable, à la fois
pour faire valoir le nombre d’adhérents auprès des
institutions qui nous soutiennent, et pour participer au
rayonnement du Centre. Les Droits de l’Homme sont plus
que jamais nécessaires et leur enseignement primordial.
Rappel des tarifs :
Etudiant : 15 €
Membre actif : 23 €
Membre bienfaiteur : à partir de 50 €

A tous les germanistes, bonne lecture.
Lucienne Schmitt

Henri Schlecht – Trésorier
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